3l8	OEUVRES   BE   CHARLES   HERM1TE.
ainsi des covariants lineaires dont les degres par rapport aux coef-
ficients de / seront les nombres l\n + 5 et 4^-f- 7? c'est-a-dire la
serie des entiers impairs a commencer par 5. Nous en conclurons
par la loi dereciprocite que toutes les formes dont les degres sont
des nombres impairs a partir de 5 possedent un co variant lineaire
du cinquieme degre par rapport a leurs coefficients, et il est tres
facile d'etablir qu'elles n'en possedent pas dont les degres soieirt
au-dessous de cette limite. Mais pour abreger j'omettrai ce detail,
et j 'arrive immediatement a la definition des formes- types. Soient,
a cet effet, \ et \\ deux covariants lineaires distincts pour une
meme forme/; designons par S la substitution
et par <1> la transformee de/en q et t\. Je dis que les coefficients
de cette forme $ seront tons cles invariants de f*
Pour le d&nontrer, voyons ce que deviennent les operations
pr^cedentes en prenant pour point de depart une forme ff, trans-
formee de /par une substitution quelconque S. Soil 5 le determi-
nant relatif a cette substitution S, V et ~X\ les covariants analogues
a )v et )H . En multipliant par des puissances convenables.de 8,
par exemple Sa et SP? chacune des Equations
il result© de la nature meme des covariants que les premiers
membres pourrontalors etre censes provenir du r^sultat de la sub-
stitution S dansX et a^.- Ainsi par rapport aux quantit^s oa^, SPvi7,
la substitution S' analogue a S, c'est-a~dire la substitution par
laquelle Sa^ et SP*/]7 s'expriment en xl et y1 , sera I>f= 5S? et son
inverse, qu'il fauclra eflectuer dans /;, sera S^1 = S""1!]""1. Or on
voit qu'enefFectuant en premier la substitution S""1, f redevient/,
et qu'en faisant ensuite la substitution. S""1 on est ramend pr<Scis<$~
ment a la forme <1>, par rapport aux ind^termin^es Sa $'? $$-f\f. De la
resulte que les coefficients des formes <£? relatives a /, et a line
transformee de /, ne different que par des facteurs qui seront des
puissances du determinant de la substitution; ces coefficients
seront des invariants de /; et c'est pour cette raison que rious
donnons a <l> la denomination de forme-type.

